Comité de l’Orne de Tennis de Table
BP 276 - 34A rue du Moulin
61105 FLERS Cedex
E-mail : cdtt61@gmail.com

Compte rendu réunion du CDTT61
Lundi 14 mars 2022

Début de la réunion : 20h30 à Argentan
Présents :
Jérémy PREVOST : Président
Jean Paul CORVEE : Trésorier
Frédéric LEGEAI : Secrétaire
Antoine MAST
Marc ESCOT
Carl SUZANNE : CTL - Référent Orne
Alban BUTET : Alternant CDTT61
Mathieu VANDERHAEGHE
Eloïse LEBOUC
Michel BREARD
Jean FORGET
Jean LANDAIS
Ordre du jour principal : Projet emploi CDTT61 2022/2023
Janvier/février --> Alban
- Relance de la Newsletter + réorganisation du site
- Lancement compte Instagram Comité --> cible jeunes
- Formation ANS + proposition d’aide aux clubs pour la constitution du dossier : clubs
(phoning mais St Germain et Briouze ont déjà répondu)
- Action CDSA/Argentan : assister à un match de N1 Féminine (environ 20 participants), à
renouveler
- Projet de promotion du ping à travers une démonstration de PRO dans une école à Mortagne
(en cours)
- Finalisation du partenariat entre Cléa De Stoppeleire et le Crédit Mutuel (mécénat)
Discussion pour un partenariat avec Butterfly (Christophe Legout)
- Restructuration de la marque et de son système de vente pour être plus proche des joueurs
- Présence sur des actions de développement du CDTT61 avec des joueurs Butterfly ( 2 par
saison + une en option )
- Dotation sur de l’équipement (du textile, des balles,...)
- Faire découvrir la marque aux différents clubs/joueurs par le comité
- Faciliter le contact entre eux et les différents acteurs du comité

Eloïse (avec Maxime Guyon) : violence sexuelles :
- Ciné débat sur Flers et Alençon afin d’attirer du public : un partenariat avec association
colosse aux pieds d’argile (en attente de réponse de l’association) --> Collèges, Lycées ?
Le compte rendu de la réunion du 7 mars est en pièce jointe.

Activités Carl
- Soirées sport adapté avec CDSA à l’aigle et Flers (Janvier et Mars)
- Stages dans le bocage et dans le perche pendant vacances de février (Poussins, Benjamins et
Minimes)
- Essaye de diriger des entraînements
- Réunions avec le bocage
- A venir : organiser stages pour Pâques
- Dossier ANS : Projet Sportif Fédéral - Demande Aide à l’Emploi (Professionnalisation…)
- Séances de PPP à programmer en juin
- Autres manifestations Sport adapté ?
Point commission sportive
- Quelques matchs avancés
- Pas de souci particulier
- Pas de litige
- Coupe de l’Orne : manque quelques résultats mais ok dans l’ensemble
le Comite décide de suivre
- Ligue : défaite par pénalité : défaite 14 à 0, 3 points et 0 point
cette décision qui est le règlement fédéral : Fred fera un mail pour rappeler ce point et les 3
suivants
* Remontée des résultats du championnat par équipe avant le lundi soir : si envoi
depuis GIRPE, pas de feuille de rencontre à envoyer au comité, si saisie directe sur SPID,
faire parvenir la feuille de rencontre par mail au comité (pour vérification de la saisie)…
* Obligation d'avoir au minimum un JA par équipe évoluant au moins en R4
* Date finales coupe de l’Orne et Challenge : Samedi 11 juin (lieu à définir)
- 1127 licenciés à ce jour dans le département (séniors et vétérans en baisse) : 1032 licenciés
au 18/12/2021, 1277 licenciés avant l'apparition du covid.
Projet emploi CDTT61 2022/2023
Etapes :
- Etat des lieux CD61
- Etat des lieux GPB
- Etude des Statuts
- Devenir du bénévolat GPB
- Rencontre Andaines/Champsecret/La Ferté Macé
- Etude financière
Situation à la fin de saison 2021/2022 :
* Etoile Alençon : 1 ETP, M. Vanderhaeghe
* TT Flers: 1 ETP, M. Guyon avec possibilité d’horaires
* Bayard Argentan: 3 ETPS, C. Demangel, W. Zhao, A. Mast
* GPPE : O. Ginouves (CD membre)
* GPB: H. Ferroudji (CD membre)
* CD61: fin de mise à disposition C. Suzanne fin juin 2022, remplacé par le recrutement d’un
CTD-animateur à 100%
* CD61 : 1 apprenti TP, A. Butet

Besoins 2022/2023 :
* Décision d’embauche d’un nouveau CTD sur le CDTT61 à 100% (pour le moment, 3
candidatures)
* Fin de la mutualisation Ligue/CD
* Remplacement effectif de l’emploi de Carl avec missions
* Besoin de relance sur le GPB partie Orne : Athis (44), Tinchebray (29), Durcet (24),
Briouze (40), Domfront (33) ; peu ou pas de présence sur les compétitions du CD61
* Dynamique à soutenir : La Baroche (20), La Chapelle d'Andaine (15/25, lieu de pratique),
La Ferté Macé (37, projet de salle + séances), Champsecret (15, créé en 09/2021).
Une réunion entre le GPB et le CDTT61 s'est tenue le 22 février 2022.
Projets à préciser :
* Champsecret : création du club en 2021, 15 licenciés, projet de salle, dynamique du bureau,
seul club fédéral du village : Serait OK sur une séance par semaine ou une séance mutualisée.
* La chapelle d’Andaine : 15 jeunes chaque mercredi + 7/8 adultes, projet de 2ème séance,
besoin de soutien en table et encadrement. RDV prévu.
* La Ferté Macé : projet de complexe sportif sur la ville, changement de bureau, souhait du
nouveau bureau d’avoir un encadrant professionnel. Echanges en cours CD/Mairie/Club sur
les finances.
Option : formé un encadrant multisport ou prendre des heures à un ETP sur l’Orne.
* Création du budget du poste : Alban, Jérémy et Jean Forget (voir les possibilités de
financements)
Souhait de convention CD/Clubs :
* Programmation à fin Août du planning
* La convention et notre accord doivent reprendre l’idée de développement
* Tarif horaire avec coaching compris : prévisionnel à préciser entre 20 et 25 € de l'heure. Un
tarif prenant en compte aussi les déplacements serait plus judicieux (exemple GE Perche 29 €
de l'heure tout compris).
* 1 action de développement par phase par club : suivi CTD.
* Inscriptions de 25% des enfants par club aux compétitions : tarif progressif si non
inscription sous les 25%.
* 1 club gestionnaire du planning/saison (engagement d'au moins 2 bénévoles).
* Regroupement hebdomadaires des meilleurs jeunes avec le CTD (lieux à préciser sur les
clubs).
Planning actuel :
Planning

Lundi

Mardi

Athis

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16H/18H

Samedi
9H/10H30

Briouze

11H/12H30

Domfront

17H00/18H45

Durcet

20H/21H30

20H30/22H00

La Ferté Macé
La Chapelle
d’Andaine
St Pierre du regard

13H30/15H30

Tinchebray

20H30/22H

Bilan

3,50

17H30/19H
14H/15H15
3

5

17H/20H
1,50

3

3

19

Rétro Planning :
Réunion 22/02/2022 :
* Perspectives financières et horaires.
* Simulation de convention (actions de développement, coût horaire, engagement réciproques
bénévolat).
* RDV CD61.
* Estimations EA61.
* Lancement d’une fiche de poste au 15/03/2022.
* Signature de conventions au 15/08/2022.
Proposition CDTT61 :
--> Option 1
* GPB conservé en l’état avec aide du CD61 sur le développement 100% Ornais en
échangeant avec La Ferté Macé/Champsecret/La Baroche/La chapelle d'Andaine.
* 1 seul club du GPB fait un dossier ANS…
* Le CDTT61 n’interviendra pas financièrement mais soutiendra sur des actions de
développement.
* Quid de la situation du salarié actuel ? Quid du bureau pour saison 2022/2023 ?
--> Option 2
Dissolution du GPB avec répartition de la trésorerie entre les clubs membres.
Ouverture d’un ETP au comité avec convention signées entre clubs/comité pour les heures
d’entraînement
Conditions du CDTT61 :
* Gestion administrative par le CD.
* Gestion emploi du temps par le CD et un groupe de bénévoles dédié du bocage (1 par club).
* Trésorerie envoyée vers les clubs dédiés au financement du poste.
* Convention de mise à disposition signée avec chaque club.
* Engagement de chaque club à un nombre d’actions de développement (participation des
bénévoles des clubs).
L'option 2 semble la plus probable...
Pot des bénévole France B/J :
Le pot des bénévoles ayant participés au Championnat de France Benjamins/Cadets en
Novembre 2021 à l'Etoile alençonnaise se déroulera lors du 4e tour circuit jeunes, le 8 mai à
partir de 11h30 à Alençon. (Fred fera un mail à tous les bénévoles)
Candidatures compétitions nationales 2022 2023 :
L'ACATT a candidaté pour les Finales par équipes et les Finales par classement.
Un accord de principe de la mairie et de la CDC a été donné.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 22h45.
Merci à tous pour votre participation et votre implication.

Frédéric LEGEAI
secrétaire du Comité
le 21 mars 2022

